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Circuit en Liberté 
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J1 Arrivée à Vancouver 
Arrivée à l’aéroport, prise en charge de votre véhicule de location. Nuit à Vancouver. 
 

J2 Vancouver / Victoria - 110 km 
Visite de la ville de Vancouver, surnommée «glass city» en référence aux nombreux édifices recouverts 
de vitres. Traversée pour Victoria. Fabuleux panoramas sur le sentier marin Juan de Fuca. 2 nuits à 
Victoria. 

 
J3 Victoria 
Capitale de la province de Colombie Britannique, Victoria est une petite ville qui semble bien endormie 
face à l’activité de Vancouver. Promenez-vous dans son charmant centre-ville ou sur son port de 
plaisance. Activité optionnelle : Survol en hydravion (20 min) – Panorama sur la ville de Victoria, le 
détroit Juan de Fuca et les montagnes environnantes. 

 
J4 Victoria / Tofino - 320 km 
Route pour le Parc National Pacific Rim : magnifiques plages et forêts pluviales sont au programme. 
Randonnée dans le parc. 2 nuits en bordure du parc. 

 
J5 Parc de Pacific Rim 
De nombreux sentiers parcourent les plages et permettent la découverte de la «rain forest». Avec un 
peu de chance, vous pourrez apercevoir quelques ours longeant nonchalamment la rive.  
Activité en option : embarquez à bord d’un zodiac à l’observation des mammifères marins. 
 

J6 Pacific Rim / Parc de Strathcona / Campbell River- 270 km 
Route vers Strathcona Provincial Park, en plein cœur de l’île de Vancouver. Arrêt à Cathedral Grove, 
célèbre pour les immenses pins Douglas. 2 nuits à Campbell River. 
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J7 Parc de Strathcona 
Créé par des poussées volcaniques du fond de l’océan, on y trouve aujourd’hui une très grande diversité 
de végétation. Balades et randonnées.  
Activité optionnelle : observation de la faune en zodiac. 
 

J8 Campbell River / Port Hardy - 240km 
Route pour la pointe nord de l’île de Vancouver. Arrêt en chemin dans le Parc Provincial d’Elk Falls. Nuit à 
Port Hardy. 
 

J9 Port Hardy / Prince Rupert – 520km 
À bord d’un ferry glissez sur l’eau froide de l’océan Pacifique entre les îles et les falaises abruptes de la 
chaîne côtière, recouverte d’une épaisse forêt. Nuit à Prince Rupert. 
 

J10 Prince Rupert / Smithers - 340 km 
Route à travers la région montagneuse et sauvage de la vallée de la Skeena et du nord de la Colombie 
Britannique. Arrêt dans le village de Ksan pour apprécier la culture amérindienne et le superbe musée. 
Totems au rendez-vous. Nuit à Smithers. 
 

J11 Smithers / Prince George - 375 km 
Randonnée pédestre dans les environs de Smithers où les activités de plein air sont à l’honneur. Départ 
vers Prince George, connue comme la capitale du nord de la Colombie britannique. 
 

J12 Prince George / Jasper - 375 km 
En route pour le Parc de Jasper. Arrêt et balade au pied du Mont Robson, le plus haut sommet des 
Rocheuses Canadiennes (3 965 mètres). 3 nuits à Jasper. 
 

J13 Parc de Jasper 
Découverte du secteur du Lac Maligne. Au programme, forêt subalpine odorante, près de fleurs alpines 
aux mille couleurs et panoramas spectaculaires. Randonnée.  
Activité en option : croisière en bateau sur le lac Maligne. 
 

J14 Parc de Jasper 
Le Parc de Jasper étant très étendu, vous avez le loisir pour cette seconde journée de partir en 
randonnée dans un autre secteur. Vous pouvez par exemple envisager une escapade au mont Edith 
Cavell, ou dans les environs de Pyramid Lake. 

 
J15 Jasper / Banff - 290 km 
Découverte en voiture de la célèbre route « Icefield Parkway ». Lacs, glaciers, forêts de conifères, cols et 
cascades s’enchaîneront le long des 300 km de parcours. 3 nuits à Banff.  
Activité optionnelle : Excursion guidée en bus des neiges sur le glacier Columbia Icefield – 1h30. 
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J16 Parc de Banff 
Découverte du Parc National de Banff, les lacs Louise, Moraine, le Mont Sulphur, à l’aide d’un choix de 
randonnées exceptionnelles dans le cœur des Rocheuses, offrant de superbes points de vue.  
Activités optionnelles : Banff Hot Spring – Entrée aux Sources d’eaux chaudes / Excursion de Banff et 
découverte de sa faune aux alentours – 3h 
 

J17 Parc de Banff 
La magnificence du parc mérite largement une seconde journée d’exploration. Vous pourrez opter 
aujourd’hui pour une marche guidée sur les chemins les moins foulés, ou une croisière sur l’un des lacs 
aux eaux cristallines. Terminez la journée par la visite de la petite ville de Banff. 
 

J18 Parc de Banff / Calgary - 120 km 
Route pour Calgary. Visite de la ville. Achats et souvenirs. Nuit à Calgary. 
 

J19 Départ de Calgary 
Direction l’aéroport. Fin du voyage le lendemain avec l’arrivée en France. 
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LE PROGRAMME COMPREND :  
✓ Vols internationaux Paris - Vancouver et Calgary - Paris 

✓ Hébergement standard, occupation double pour toute la durée du séjour 

✓ Les petits déjeuners tous les matins 

✓ Un véhicule de location (catégorie B) pendant 19 jours, pris à l’aéroport de Vancouver et rendu à 
l’aéroport de Calgary : 

  Inclus : Kms illimités, GPS, les principales assurances (LDW, Responsabilité Civile), 1 
conducteur additionnel et les taxes (GST). 

  Non inclus :  à régler directement sur place: "Energy Recovery Fee" (ERF), franchise du 
véhicule de $300 ou $500 + taxes en cas de sinistre, assurances optionnelles (PAI, PEP, etc.), location 
d'accessoires, frais d'abandon du véhicule 

  Note Importante : Une carte de crédit au nom du conducteur principal est nécessaire pour 
récupérer le véhicule ainsi que le permis de conduire des conducteurs. 

 

✓ Le ferry entre Vancouver et Victoria 
✓ Le ferry entra Port Hardy et Prince Rupert 

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24 

 
 
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  

 Repas non mentionnés 

 Les boissons et autres dépenses de nature personnelle 

 Les entrées dans les parcs et les activités optionnelles non incluses dans « Le programme 
comprend » 

 Les pourboires aux guides 

 Assurance voyage multirisque 

 Tout ce qui n’est pas décrit dans « Le programme comprend » 

 

 

 
 
À NOTER :  
Ferry Port Hardy/Prince Rupert : uniquement les jours impairs en juin, juillet, et septembre, et 
uniquement les jours pairs en août (sous réserve de modification par BC Ferries). 
 


	Circuit en Liberté
	20 jours, 18 nuits

